
ANNEXE 10 

QUESTIONS A ETUDIER PAR LE GROUPE DE SPECLALISTES 

DU SCAR SUR LES PHOQUES 

Et si toute espece ou population de phoques antarctiques pouvait 

servir dlindice des changements causes par la capture au niveau 

local, regional ou zonal dans la distribution, la densit6, le 

comportement ou la productivit6 de krill ou d'autres especes ou 

populations de ressources marines vivantes de 1'Antarctique capturGes? 

Quels sont les facteurs qu'il faudrait etudier au moyen d'experimenta- 

tions contr616es afin de determiner si et comment des populations 

de phoques siSlectionn@es - et lesquelles - pourraient servir d'indices 
indirects des changements caus6s par la prise dans les populations de 

krill ou les autres populations capturees de ressources marines 

vivantes de 1'Antarctique qui sont exploitees? 

De quelle nature sont les donnees sur les populations en existence et 

ces donn4es sont-elles suffisantes et quels genres d'etude faudrait-il 

entreprendre pour etablir une base convenable pour l'identification 

et la surveillance des changements et tendances dans les populations 

et esp&ces qui serviraient eventuellement d'indices? 

mels genres dlBtude de surveillance 2 long-terme, y comprisleslieux 

d1@tudeeventuels et les frequences d'@chantillonnage,(p~riodes) seraient 

les plus utiles pour identifier et @valuer l'importance gventuelle des 

changements et tendances dans les especes ou populations s6lectionn6es 

comme indices? 

A quoi pourraient servir Bventuellement les donn6es de reperage ou 

autres qui ont 6t6 et pourraient Gtre rassemblees lorsque l'occasion 

se presente 3 partir de navires engag6s dans des activites de pEche ou 

autres dans la zone d'application de la Convention et, si ces donnges 

6taient utiles, quels genres de donnges faudrait-il rassembler et de 

quelle maniere faudrait-il relever ces donnees et en faire le rapport 

pour qu'elles soient utiles au maximum? 

Quel serait le d6lai n6cessaire pour d6velopper des bases significati- 

ves et identifier les diff6rents niveaux de changements dans les 

indices scSlectionn6s? 
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QUESTIONS A ETUDIER PAR LE GROUPE DE TRAVAIL BIOMASS 

SUR L'ECOLOGIE DES OISEAUX 

1. Et si toute espece ou population d'oiseaux antarctiques pouvait 

servir d'indice des changements causes par la capture au niveau local, 

regional ou zonal dans la distribution, la densite, le comportement 

ou la productivite de krill ou d'autres especes ou populations de 

ressources marines vivantes de l'htarctique capturees? 

2. Quels sont les facteurs qu'il faudrait Btudier aumoyend1exp6rimenta- 

tions d'ornithologie contr6lGes afin de determiner si et comment des 

populations d'oiseaux sc5lectionn6es - et lesquelles - pourraient 
servir d'indices indirects des changements causes par la prise dans 

les populations de krill ou les autres populations capturees de 

ressources marines vivantes de l'htarctique qui sont exploitees? 

3. De quelle nature sont les donnees sur les populations en existence et 

ces donnees sont-elles suffisantes et quels genres d16tude faudrait-il 

entreprendre pour 6tablir une base convenable pour l'identification 

et la surveillance des changements et tendances dans les populations 

et especes qui serviraient eventuellement d'indices? 

4. Quels genres d'etude de surveillance 2. long-terme, y compris les 

lieux d'etude 6ventuels et les frequences d'echantillonnage, seraient 

les plus utiles pour identifier et evaluer l'importance 6ventuelle des 

changements et tendances dans les especes ou populations s6lectionn6es 

comme indices? 

5 .  A quoi pourraient servir 6ventuellement les donnges de reperage ou 

autres qui ont 6t6 et pourraient 6tre rassemblees lorsque l'occasion 

se presente 3 partir de navires engages dans des activites de pkhe ou 

autres dans la zone d'application de la Convention et, si ces donnees 

6taient utiles, quels genres de donnees faudrait-il.rassembler et de 

quelle maniere faudrait-il relever ces donnges et en faire le rapport 

pour qu'elles soient utiles au maximum? 
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Quel serait le delai n6cessaire pour dgvelopper des bases 

significatives et identifier les differents niveaux de changements 

dans les indices selectionn&s? 




